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Le nouveau site réservé à nos membres

Plus de 100 membres se sont maintenant 
inscrits sur le nouveau site  de l‘ISCA, ont 
mis à jour leurs profi ls et certains ont même 
commencé à écrire des blogs. Si vous ne 
l‘avez pas déjà fait, veuillez vous inscrire dès 
que possible - en utilisant ce lien
https://members.isca-network.org/api/v1/auth/hash/undefi ned

Le site fournira également des infor-
mations sur des événements tels que 

les réunions mensuelles des membres, off rira des forums pour les 
sections régionales et ceux qui souhaitent converser dans diff érentes 
langues telles que le français et l‘espagnol et montrera les diff érentes 
opportunités disponibles pour les membres telles que des réductions 
spéciales. Il existe également un référentiel de divers liens et fi chiers 
tels que des bulletins antérieurs et des enregistrements des réunions 
mensuelles des membres.

Veuillez noter également qu‘à partir de maintenant, toutes les 
nouvelles demandes et renouvellements d‘adhésion seront traités via 
le nouveau site.

Le conseil d‘administration de l‘ISCA espère que vous aimerez l‘aspect 
et la convivialité de ce nouveau site et qu‘il renforcera votre senti-
ment d‘appartenance à une communauté internationale de constel-
lateurs. Nous continuerons à développer le site conformément aux 
commentaires des membres de l‘ISCA.

Paul Stoney, Président

Réunions mensuelles des membres en septembre

Lors de nos réunions mensuelles de septembre du 21 septembre 
(anglophones des USAs, le 23 (pour les anglophones d‘Europe) et le 
24 (pour les francophones et les hispanophones), nous allons vous 
montrer les fonctionnalités du nouveau site Web et vous inviter à 
poser des questions. 

Détails de toutes nos réunions mensuelles avec les liens  Zoom sont 
affi  chés ici: https://members.isca-network.org/events (veuillez noter 
que vous devez être inscrit pour accéder à ce lien)

Changements au conseil

      Après un an au conseil 
  d‘administration de l‘ISCA 
  en tant que responsable 
  de la communication, Cristina 
  Muntean a décidé de quitter 
  ses responsabilités au sein 
  du conseil d‘administration afi n

  de pouvoir se concentrer sur sa 
  carrière dans les 
  communications. 

Nous avons grandement apprécié l‘expertise professionnelle de 
Cristina pendant cette période, sa merveilleuse initiative 
«Still Together in Corona Times» et son organisation de plusieurs 
réunions mensuelles des membres. 

Cristina continuera à soutenir le conseil d‘administration de l‘ISCA 
de diverses manières dans les coulisses, ce dont nous sommes très 
reconnaissants.
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Rassemblement de l‘ISCA au Mexique 
Plus de 30 formidables membres ont déclaré leur intention de faciliter 
un atelier lors de notre rassemblement ISCA en avril 2021. 

Tous les détails peuvent être trouvés sur notre site Web ISCA 
Gathering: http://isca2021.com/ 

Aussi, nous espérons tous beaucoup que nous nous rencontrerons 
en personne à San Miguel de Allende au Mexique, mais nous 
continuerons bien sûr à suivre les progrès de la pandémie de corona-
virus au cours des prochains mois, nous vous tiendrons au courant et 
prendrons une décision finale en décembre. 

En attendant, vous êtes invité à profiter de notre offre Early Bird de 
250 € si payé avant la fin octobre (plus tard que celui initialement 
annoncé), contrairement au coût standard des membres ISCA de 
350 €.

Vous pouvez trouver le programme ici
https://www.facebook.com/groups/327280714684213 
https://isca2021.com/Mexico/schedule/

Chapitres régionaux

   

Des projets sont en cours pour créer d‘autres sections régionales afin 
d‘ aider nos membres à communiquer plus facilement. 

Des forums sont en cours de création sur le nouveau site Web des 
membres et de plus amples détails seront publiés prochainement. 

Veuillez contacter notre coordinatrice des sections régionales 
Alexandra Finkelstein si vous souhaitez plus d‘informations.
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